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S E M IN A IR E IN D IG E N E D E L A N D A N A
(10-X -1879)

SOMMAIRE — Accord -pour I’etablissement du Seminaire. — Separa

tion des seminaristes, postulants-freres et catechistes
d’avec les autres eleves, tons avec le meme reglement
pour les exercices spirituels. —Pour I’enseignement superieur adopter le systeme de Rome ou d’lrlande.

Oonseil du 10 Octobre.
Aujourd’hui 10 Octobre, sur la convocation du R. P. Superieur s’est reuni le conseil de la Communaute. Etaient pre
sents en outre du R. P. Superieur, les PP. Schmitt et Gaetan.
On y traita la question du seminaire et des differentes ca
tegories d’enfants a etablir, ainsi que celle du systeme d’etude
a adopter pour la Mission.
Quant a la premiere question, considerant que le Concile
de Trente, la S. C. de la Propagande, nos Constitutions et les
Reglements de notre Venerable Pere, font aux supeneurs ecclesiastiques une obligation de reunir dans un seminaire ceux qui
ont la vocation sacerdotale, on fut unanimement d’accord d’etablir le seminaire au commencement de l’annee scolaire qui
va s’ouvnr et de separer des autres enfants ceux qui sont appeles a y entrer.
2e question. On decida en second lieu que ceux qui sont
appeles a la vocation religieuse de freres coadjuteurs ou a celle
de catechistes, suivraient provisoirement pour les exercices spi
rituels le meme reglement que les seminaristes, et qu’eux aussi
seraient separes des autres.

3s question. On decida enfin que pour l’enseignement
superieur, on suivrait le systeme des cours adoptes soit a Rome
soit en Irlande, a cause du personnel trop restreint de la
Mission.
En foi de quoi a ete redige le present proces-verbal.
St. Jacques de Landana, 10 Octobre 1879.
s s J M . S c h m itt
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